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5 lou: FLUPKE Le AD 
HERGÉ | | 

Adaptation: Studios Hergé 

Æ 

a votre rédactionisür le lait ?:.. Quatre’lignes ?..5 

sieur. J'ai parlédu lait condensé! 



politéssé 

Oh !.. Chouette !... Maman 

nous a laissé deux belles 

poires ! On va se 

Mais... puisque Je fe les 

présente , je Fen prie 

sers - Foi ! 

Jamadts, Quick! 

Sers-foi d'abord. 

Vas-y, Flupke, sers-foi... 

Après for, 

mon cher 

Flupke, je suis le plus 

dgé : obéis-moi donc 
et prends une 

Bon! S: 
Fu m'y forces. 



Enfin, Quick, 

cesF bien pour 

le faire plarsir … 

Ah 27... Ce n'est pas bien ???... 
Je ne savais pas / laquelle 

Fu aurais prise foi si Fu avais 
choisr le 

Mor,Flupke, sans 

ducun doufe jaurais 

politéssé 

Ce n'est pas bien, ce que fu 

viens de faire, pas bien du 

Hout...Tu choisis la plus 

grosse poire ef Fu me 
laisses la plus petite!. 

La plus petite 17... Eh bien! 

Tu l'as maintenant !.. Alors de 

quor fe plains-fu P... 



comment fabriquer un planeur 

Ce serait but de même 

chouette, hein, si on pou- 

vait battre le record 
S <} * 

+ < de duree avec notre 

fait l'arr d'un 
vra! planeur. 

Our... Evidemment. 

Mais, lu sdis,on ne 
fera peut-êfre pas 
ça du premier coup 

hein. Flupke!... 

Com ment éllons- 

nous le sortir ? 



comment fabriquer un planeur 
| 



Allons vite voir ce que 
le Père Noël maura apporté ! 

Merci Père Noël ! 

C'est un vrai...un vrai tambour! 

Pere Noël, fu es un chre type! 



FLUPKE 1... 
NAS-TU CESSER 
CE VACARME ?... 

Bon...Je ne vais plus frapper 

que d'une seule baguette... 

Voile !... Comme ça, au 

moins, Fu ne nous écorcheras 

plus les oreilles... 

j6YEUX Noël 

Vacarme?.. Vacarme ?...Pourquor Père 

Noël ma-Fil apporté un Fambour, 
si je ne peux pas m'en Servir ?... 

AT 

Si on laissait faire les enfanfs, la vie 

serait assommente, à le fin !.…. 



chien éiragé 
PTE 

La rage Canine, Flupke ?..Ce n'est Qu'est-ce que 

c'est ça, la rage 
canine, dis, Quick ? 

pas /a rage de dents... 

Non, c'est une maladie qu'on atfra- 
pe quand on devient enragé, fu 

comprends ? 

Ek bien, c'est quand on est mordu par 

un chien qui à la rage. Alors … 

comment devient- 
on enragé ?... 

..on devient soi-même enragé !.…. 
/ 

F Ho A of Apr: à le fout est de ne pas te laisser mordre! 

Sr tu rencontres un chien enragé, Fupke, 



chién énragé 
_ RSRIRENN | © T7 PERSON ENDCERNENENDED 7 NT DRPLANENNS CERCLENENTR MRENTEREREND 

NO Quand tu le vors approcher, fu 
| sautes toi-même dessus et fu le prends 

à là gorge ! 

Oui, à Ja gorge .… Puis, tu serres, tu 

serres .…..et tu l'étrangles ! 

Ak ee 

l'étrangle… 

Et alors, il est mort... On te félicite 

et tu reçois une décoration. 



ferez More 

Tante Marie sera bien contente 
, NA ; Meftons-le ici en 

de recevoir ce joli Sapin pour 
aFtendant. Comme 

ça, au moins , il 

aura de l'air... 

Flupke ! Ferme la porte, 
va/s ouvrir. ça fait courant d'air... 
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Bonjour, mon 

grand Flupke.… 

Viens vite, fante 

Marie, jai une 

belle surprise 

tante Marie ! DE HA 

fete Mare 
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contrépoids 

On va fermer cette 

caisse, Flupke ! 

12 



contrépoids 



14 

Ça y est, encore Ja 

Tiens, oui, 

c'est vrai! 

Quel sale temps nous 
avons ! 

(f£+ en plein 
mois de 
Juin! 



De mon temps, je n'ai 
Jamais connu d'étés 
pareils. Tout est 

détraqué maintenant !… 

Oui, c'est certain, Madarne. 
Moi, je dis toujours : c'est à 

cause de leurs expériences et 
de leurs machins… Ça ne doit 

pas être bon, tous ces 

trucs-là! 

Qui! Et moi, Madame, 

mon fils qui à beaucoup 
étudié, il dit que c'est à 

cause du refroidissement 
de /a smatmosphère. 

Tiens, tiens P... De /a 

statmosphère? … c'est bien 
possible, après tout, 

Madame! … 

Et si ça continue, nous 
aurons de la grêle! 
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à qui MIEUX mieux 

17 



réténdlition 



rétondlidtion 



Un RSI cr 
.… Et moi le Père Noël, Hralalal, 
ilm'a apporté une be-e-elle trotfinet- 
te! Une frotte, trotte, Frotte, trotti- 
nette ‘aëro-dynamite".…. à moi! 

À. 

Comme rl à C'est peut-être 
l'air Friste..…. parce que le Père 

Noël ne lur à 

rien apporte. 

F æ ; : 
Oh 1... Sr je lui offrais 
le cigare que Quick de ma donne pour papa. 
Papa, lui,en a foute 

une caisse... 
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un'bon' cœur 

Voici,m'sieu l'agent...Cest au- 
jourd'hui Noël.Alors, j ai pense 

\ feraif plaisir... 

Quel brave petit 
coeur,ce Flupke! 
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ls 
Bonjour, Quick 1... Qu'est-ce 
que fu fais avec cefte ficelle ? 

Tu vas voir, Flupke Tiens! va te 
mettre là-bas. Je vais F'at- 

/ 

Oui,mäis ne me fais 
pas mal avec fon. 
heuh... ton truc... 

Trois ! .. Zut ! ce n'est pas 
la bonne direction! 

22 

D'abord, ce n'esf pas une ficelle ,c'es 
lasso... Je m'exerce à le lancer comme les 
cow- boys Car je veux devenir cow-boy 

lus Fard ! 
shot Ah ?... Et tu le lances de. 

jé bien ce.…heuh ce... ? 

Attention !... Un! Deux!.…. 



Pourquor as-fu fait cela, 
Quick ?... 

Tu F'exerces sans doute à de- 

venir cow-boy ... de course ? 

RS SSS _ 
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porte bonheur 
Je vais l'emporter à la maison ef le clouer à un 
mur: comme ça,on durd foujours de la chance. 

Tiens? Un fer a cheval! 

Un porte - bonheur! 

Oui, je vais le mettre Vorla : rcf, 
au-dessus de la porte. /l sera 

tres bien. 

.. Comme porte-bonheur., il! 
commence fFrès mal sa carrière! 

Je vars le clouer aflleurs! 
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porté bonheur 
Maman sera SE 7 RES 

bien étonnée F 
en Fe 

a LL. tu 
=> 08 / 

// 

Tout bien réfléchi, je crois que 
considérer le fer à cheval com- 
me porte-bonheur c'est de 

la superstition! 

> 

” Plus Jamais un fer a cheval 
n'entrera dans Cette maison. 

à ; a | 
= se a —— 



ét! OÙ ré 

Aftends 

je descends 
tout de suite! 

foule une caisse,mon vieux! 

Mais on ne peut pas y Foucher! 

Chic! Toute 
une caisse | 

Chic, hein, Flupke ? 
Dommage qu'on ne puisse pas 

les employer ! 

Dis ,on pourrait en faire 

sauter une seule ? 
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HET OÙ” rien 

Oui! Mais...une seule fu sais 

Oui,.…..évidemment. 



probité 
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répassagé 

Je reviens dans cing minutes. Prends 

garde de ne pas Fe brüler… 

Me brûler !.. Comme si je 

n'étais bon à rien !.…. 
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répassage 
& 15 k 7 Fa 

FA 

Pardon, M'sieu, vous 
| n'auriez pas vu mon 

fer à repasser ?? 



n 

|
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terrible histoire 

DE LA TOUR 

DU CHEVALIER 

à Un 



une térrible histoire 



Éusdhn AE fait! de l'autts 
D La one Rail donc, petit! Veux-Hu surveiller ma voi 
Fure criant paires minutes ? Ce 

P?..Zut! Jai fouché au frein et lauto 
s'est mise en marche foule seule ! 

ge 
Bon DieulC'est 

Elur missile ! 
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Quick fait! de l'autts 

È ON 

OC 

Set 

PRES 

Allo ?. L'hôpital S'Pierre ?.Voulez-vous envoyer im: Dire qu'il y a des gens qui 
médiatement oilure-ambulance?..Cest pou conduisent pour le plaisir 

À cident qui va se produire 
quelques instants ! 
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Ça doit être Difficile ?... Peuh! Mais c'est 
difficile l'enfance de l'art! On se 
de faire ça, | laisse lomber. l'autre est lancé 

Quick... en l'air et va s'asseoir 
ON ans le fauteuil. Cest 

enfan tin! D'ailleurs, 
je vais Fe montrer... 

Alors, Flupke, c'est bien compris? 

Je saute de l'échelle sur la planche. 

Tu sautes en l'air een retombant, 
| Mi Fassieds sur la chaise... Ça va P. 



flégme 

Mon Dieu !! Qu'est- 

ce que j ar fait ?1 

Oh! Mon Dieu! Que faire ??P.. Je 

Flupke !.. Mon vieux Flupke! n'ose pas regarder. Je suis un 
Fest Fanslé dl premier assassinl.. UN ASSASSIN 1 

élage… [doit être mort!!! 

4 { 

EF maintenant, Quick, que 
faut-il faire? 
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précautions 

1! faut pourtant que je rentrel\ # Oui, Flupke... Mais sion sort par ce 

Maman m'a bien recom- temps-là, tu seras trempe ÆEt on fe 

andé de ne pas m'atFarder rondera d'avoir sali Fes beaux ha. 

après la fête. bits du dimanche ...A moins que. Si 
on prenait le parapluie de papal 

Ça c'est une 
chouette 

dée ! 

Aucune impor- 
tance, Flupke :on 

ne sera Pas 

mouillés! 

ll pleut fort, 
dis Quick! 

N'are pes peur, 

tu n'auras pas 
une seule lache 

sur lon costume. 

le paraplur. 
Flupke ! 

Our ,on 
dirait... 



Atfention! 
ne F'écla- 

N Merci. tu sars, Quick! Tu as été très gentil 
de me reconduire à la 
matson.Maman sera 
bien contente en voyant 

M que/ques gouttes; 
tombe plus que 

on va brentôt 

pouvoir fermer 

le paraplute. 
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cataclysme 



catäcl}érie 

Mais L..mais !... qu'est-ce qui se passe P.. 
qu'est-ce qui est arrivé ?... 

SAUVE QU: 
PEUT! 

L'eau !.. L'eau !… Regardez! 

Regardez! L'EAU MONTE! 

ai 



un confident 

42 

Je suis faligqué, Quick! 
J'en peux plus... 

Tiens, voilà fa poupée! 
Vous, on à besoin de Ha 

Ilfaut pourtant 

rentrer à la maison, 

Flupke ! 

voiture ! 

Qu'est-ce que vous avez 
à rigoler ainsi ? 

es fatigué ?.Si on prenait 
une voiture ? 

M aaaaah !... Maaaaah !... 
Ze veux ma vorifurel... 

On us un coup du fonnerre ! 
n à raflé la voiture 

d'une petite fille … 

Our...Pour que je que} 
puisse me-reposer.. 



un confident 

Elle a crié, pleuré … Elle criait: Elle a même dit:"Je le dirai à 
“Je veux ma voiture... Meuhl.. mon grand frère Ugeène .… EF il 
C'était rigolo. vous battra Fous les deux!" 

Bonne 
vor ture... Qu'il vienne ! 

“ART ah. 

0 Ta ad dre Tu as bien dit:"Son grand ur, qu'il vienne, son gran e” féêre Ugène “5 

Ugene.. . on s'en occupera! 
Our... 

Pourquoi ? 

Et quand vous brutaliserez encore 
une petite fille, Hächez de ne 

(l plus vous en vanter 4 son frère ! 
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oreille Musical 



oréillé musical 

— ENRERREN ES 
.… Oh... Pardon !...Je croyais 

que cétait Minouche.…. 

; 

* | «7 | 

\ | 
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rorélité 

Que penses-fu Oh !... Quick! EF pourquoi Do raue) on ; : 

de ça Flupke? Des cigarettes !... Tu ne pas, Flupke?... d. quor p j 
vas pas fe mettre à sel me air 

fumer, hein, Quick. : parce que cest dé-- 

- fendu,fFiens…. 

Défendu!... Cest défendu! | 
… Mon vieux Flupke, fu ne Oh!non, Quick. - 

Oui... de la. comme vas pas le meftre à parler Mars, fu sars, le : 
les grandes fabac est un poi. tu dis, Quick 1... EF puis, 
À personnes/| 50/7... Quand Fu à, " Fu gaspilles ton 

furnes, fu avales DD = agit. fa 
= | du. chose... du 7 — WW 

7 coty..….euh... de 2 finiras pe 
la cofiline éfre ruiné. 

Quor ?... Qu est-ce 
que fu as ?...Tues 

EF puis, Hu sais, …Il y à des gens qui perdent 
La mémoire... El puis des gens qui devien- 
nent _aveugles, à force de fumer... ss ei" 
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Vorlé !... Je Fe l'avais bien diff. 

C'est si mauvatrs le Fibac … 

Voil& ce que jen 
faif,moi..…. houp! 

OINGELINGEL IN G Ne 

Qu'y aurait-il ? 
Voila [la Frorsième 

que nous voyons passer. 

méralité 

Allez … Donne-mor vite 

cefte vilaine cigarette... 

Comme ça, du moins, 

elle ne fera plus 

de tort 4 personne ! 

7 
qu 
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